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PRIVILÉGIER UNE APPROCHE 
PARTICIPATIVE 
Le travail social, dès son origine, s’est décliné en diverses approches 
(centrées sur les individus, les collectifs ; environnementales et inte-
ractionnistes ; managériales, etc.). La participation y est promue 
car elle s’inscrit dans ses missions, en est une de ses valeurs (auto-
détermination, reconnaissance, etc.) ; par sa visée émancipatrice, 
elle est un levier pour la démocratie, la citoyenneté. 
L’approche participative est polysémique. Comme droit humain, elle 
devient finalité ou objectif de changement ; elle permet de prendre en 
compte des groupes exclus, des individus marginalisés, de consolider 
leur pouvoir d’agir mais aussi d’enrichir nos sociétés de ces diver-
sités, de les faire évoluer vers plus de justice et cohésion sociales. Elle 
inclut les expériences, savoirs, besoins des acteur-trice-s concer-
né-e-s. Elle génère du changement, des opportunités de transforma-
tion (sociale, professionnelle, organisationnelle, politique, etc.). 
En recherche, la participation inclut les principaux-ales détenteur-
trice-s d’enjeux pour faciliter une compréhension plurielle des 
objets définis en commun. Prenant en compte des opinions diffé-
renciées et la pluralité des systèmes de valeurs, elle valorise 
l’hybridation des savoirs, renforçant l’efficience de la recherche et 
les liens entre science et société.
Parce que sa mise en œuvre est exigeante, son potentiel de trans-
formation fort, ses enjeux et défis sont nombreux (complexité 
méthodologique, coûts, injonction paradoxale, alibi, risque d’ins-
trumentalisation, reproduction des discriminations…).
La HETS-FR promeut la logique participative dans ces projets. 
Que ce soit lors de l’évaluation d’une institution, dans une analyse 
territoriale, un appui organisationnel, l’accompagnement d’un 
processus décisionnel, l’étude des besoins d’une population, et 
plus récemment dans la formation même, la participation des 
acteurs concernés est le plus souvent visée et rendue possible 
par des méthodologies ajustées. La participation est ainsi l’un des 
constituants de notre ADN institutionnel. 

Marie-Claire Rey-Baeriswyl, professeure HES

RECHERCHE-ACTION.CH
Les recherches-action collaboratives (RAC) connaissent un succès 
renouvelé. Porté par la HETS-FR et ses partenaires, le site internet 
recherche-action.ch valorise les RAC dans divers domaines (santé, 
social, urbanisme etc.) et met à disposition des articles scientifiques 
éclairant leurs intérêts méthodologiques, éthiques et épistémolo-
giques. Pertinentes pour penser la complexité et y développer des 
interventions adaptées, les RAC alimentent la réflexion sur les 
enjeux de production et de valorisation des différents savoirs, en 
interrogeant la place et considération qui leur sont accordées à 
elles et aux acteurs qui les portent.  
Béatrice Vatron-Steiner & Marie-Claire Rey-Baeriswyl Plus d’infos…
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L’« OPEN SCIENCE »,  
LA PARTICIPATION ET  
LE TRAVAIL SOCIAL
Les politiques dites d’« open science », de plus en plus développées 
par les institutions de recherche, encouragent les chercheur-e-s 
à mettre à disposition leurs données de recherche, notamment en 
publiant leurs résultats dans des revue en ligne en accès libre ou 
encore en déposant leurs données dans des « repositories » per-
mettant leur réutilisation par d’autres chercheur-e-s. 
On peut néanmoins se demander si ces mesures permettent un 
réel partage des connaissances scientifiques avec une diversité de 
publics ou s’il ne s’agit pas plutôt de reconfigurations d’un entre-soi 
académique, des chercheur-e-s facilitant à d’autres chercheur-e-s 
l’accès à leurs données sans que celles-ci ne sortent du circuit 
fermé du monde scientifique. Dans quel but et pourquoi rendre les 
données scientifiques accessibles et ouvertes ? 
Une ouverture de la science ne passe-t-elle pas également par 
une prise en compte d’une plus grande diversité d’expertises dans 
la recherche ? Depuis plusieurs années, la HETS-FR encourage 
le dialogue entre différents types de savoirs : savoirs scientifiques, 
professionnels et savoirs d’expérience, à travers des approches 
participatives, qui font l’objet de ce numéro. De telles approches 
sont cohérentes avec les principes de démocratie et de justice 
sociale qui fondent le travail social, comme le montre en introduc-
tion de ce numéro la Prof. Marie-Claire Rey-Baeriswyl, qui a 
contribué à développer cette approche et la porte depuis de nom-
breuses années au sein de notre Haute école. 
La participation n’est pas qu’un mot à la mode. L’engouement dont 
elle est l’objet peut aussi constituer une opportunité pour penser 
la science autrement et encourager une posture plus démocratique 
de production des savoirs qui inclut la participation des personnes 
directement concernées par ces derniers. En effet, quel est le sens 
de la recherche en sciences sociales et plus particulièrement en 
travail social si ce n’est de produire des connaissances pour et 
avec les personnes qui pourraient bénéficier de ces savoirs dans 
le but d'améliorer leurs conditions de vie ? 
 Annamaria Colombo, doyenne Ra&D
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VALORISATION DES SAVOIRS 
EXPERIENTIELS 
En 2020 le module : Ce que des usager-ère-s de l’aide sociale ont à 
nous apprendre pour améliorer la pratique professionnelle a connu sa 
2e édition. Des usager-ère-s s’engagent sur la durée avec les étudiant-
e-s pour coconstruire des pistes d’amélioration. Des apprentissages 
importants de déconstruction de préjugés, de prise de conscience de 
l’impact des attitudes professionnelles et de la violence institutionnelle 
en ont résulté. Les savoirs expérientiels complètent, voire bousculent, 
les connaissances théoriques et professionnelles, notamment lorsque 
celles-ci sont insuffisamment ancrées dans les réalités vécues.  
Caroline Reynaud & Sophie Guerry Plus d’infos… 

PARTICIPATION DES PERSONNES  
TOUCHÉES PAR LA PAUVRETÉ
Les résultats du Programme national de prévention et de lutte contre 
la pauvreté (OFAS, 2018) pointent l’intérêt d’impliquer davantage les 
personnes touchées dans l’élaboration et l’évaluation des mesures 
qui les concernent. La HETS-FR contribue à la mise en place de tels 
projets. Un mandat pour l’OFAS montre p.ex. des expériences pro-
metteuses en Suisse et à l’étranger et les conditions requises pour 
éviter une participation alibi. Une autre étude s’intéresse aux enjeux 
et effets d’un projet participatif d’ampleur romande mis en œuvre par 
l’ARTIAS entre 2018 et 2019, avec 60 bénéficiaires de l’aide sociale.  
Caroline Reynaud & Sophie Guerry Plus d’infos… 

(CO)ORGANISER LA SAINT-NICOLAS
Dans le cadre d’une immersion au sein du Service de la culture de 
la ville de Fribourg, une réflexion collective sur la gouvernance de la 
fête de la Saint-Nicolas a été initiée avec ses organisateurs-trices. 
L’objectif était de développer une nouvelle modalité de gouvernance 
qui réponde aux enjeux financiers et de positionnements institu-
tionnels propre à l’extension de cette fête à trois jours. Le Service 
de la culture souhaite poursuivre cette démarche participative, 
sous la forme de 3 ateliers collaboratifs, en vue d’opérationnaliser 
ce modèle pour l’organisation de la Saint-Nicolas 2021.  
Swetha Rao Dhananka & Béatrice Vatron-Steiner  

REGARDS SUR LES PRATIQUES  
DE LA RECHERCHE-ACTION 
La recherche-action comme méthodologie d’enquête fait particulière-
ment résonnance dans notre activité de collaboratrices scientifiques. 
Elle nous semble pertinente, car elle favorise une compréhension 
du monde social induisant des changements, en co-construction 
avec les personnes directement concernées par le phénomène. 
Ayant chacune une expérience de travailleuse sociale, nous voyons 
un lien probant entre cette méthodologie et le modèle de partici-
pation sociale emblématique de l’intervention sociale. Nous avons 
fait une communication à ce sujet lors de la Journée des jeunes 
chercheurs de la Société suisse de sociologie.  
Nina Richard & Amélie Rossier  Plus d’infos… 

PROJET DE CAS EN INCLUSION  
ET PARTICIPATION
Le focus de ce CAS sera l’inclusion et la participation des personnes à 
risque d’exclusion au sen large, c’est-à-dire dans toute la diversité de 
populations que ce terme peut recouvrir. Intersectoriel, (travail social, 
santé, architecture, urbanisme, politique etc.) et « en emploi », il s'adresse 
à des professionnel-le-s intervenant dans des collectivités (p.ex. com-
munes) ou des institutions, ou collaborant à titre d’indépendant-e-s 
avec ces deux types de structures. Les objectifs seront de fournir aux 
collectivités et aux institutions les moyens de mettre en œuvre les 
politiques d’inclusion et de participation à l’attention des personnes 
à risque d’exclusion. Maël Dif-Pradalier 

NOUVEAUX PROJETS
Bedarfsabklärung zu Schutzplätzen für gewaltbetroffene 
Mädchen und junge Frauen 
Responsable HETS-FR : Sandrine Haymoz
En collaboration avec la ZHAW : Dirk Baier, Nadja Ramsauer, 
Konstantin Kehl et Sabera Wardak
Collaboratrice scientifique HETS-FR : Michela Villani
Financement : Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes
Cette étude vise l’évaluation des besoins en matière de foyers pour 
les filles et les jeunes femmes victimes de violence. Elle répond à 
la nécessité de mettre à jour les connaissances actuelles en 
matière de prise en charge des personnes victimes de violence. 
En particulier, l’étude permettra de répertorier les services existants 
sur le territoire suisse ainsi que les réponses institutionnelles. 

Pflegekinder – next generation - Vergleich von kantonalen 
Strukturen 
Responsables HETS-FR : Annamaria Colombo et Béatrice Lambert 
(co-requérantes), Chantal Guex (membre de l’équipe)
En collaboration avec la FHNW et la ZHAW : Stefan Schnurr (FHNW, 
requérant principal), Angela Rein (FHNW), Sara Galle (FHNW), 
Nadja Ramsauer (ZHAW) et Aline Schoch (FHNW).
Financement : Fondation Palatin
Ce projet répond à l’appel d’offre de la Fondation Palatin et vise 
l’étude comparative des systèmes cantonaux d’accueil d’enfants 
en milieu familial en Suisse. D’ampleur nationale, il réunit des 
chercheur-euse-s de trois HETS en Suisse alémanique et romande 
(FHNW, ZHAW et HETS-FR). Il vise à établir une typologie des 
modèles d’accueil et à analyser en profondeur les effets de ces 
systèmes pour les personnes concernées.
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À L’AGENDA
16 mars - Eco-time, un espace pour parler durabilité : par 
TEAMS de 12h30 à 13h30 

17 et 18 mars 2021 - Journée internationale du travail social : 
Engagements communautaires pour une justice sociale, EN 
LIGNE - ONU GE | Les Hautes écoles de travail social de Fribourg 
et de Genève s'associent à l'AIETS et à la FITS pour organiser 
ces 2 journées.
Plus d’infos : https ://www.hets-fr.ch/fr/ecole/no_menu/WSWD-2021

17 (français) et 18 mars (allemand) 2021 – START, forum des 
métiers : c’est en ligne, sous forme de Webinaire pour les élèves 
de de tout le canton
Plus d’infos : https ://start-fr.ch/

20 mars de 9h00 à 12h00 à LivrEchange et 31 mars de 16h00 
à 19h00 à la bibliothèque de la HETS-FR : Venez découvrir 
sept « Livres humains » qui raconteront leurs histoires et échan-
geront avec vous. Activité conduite avec le Bureau de l'intégra-
tion des migrant-e-s et de la prévention du racisme IMR

MÉDIAS 
 
Le miroir médias des diverses interventions des collaborateur-
trice-s de la HETS-FR dans les médias est disponible en ligne.
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Bickel, J.-F. (2020). Politique de la vieillesse. Dans J.-M. Bonvin, 
V. Hugentobler, C. Knöpfel, P. Maeder, & U. Tecklenburg (dir.), 
Dictionnaire de politique sociale suisse (pp. 385-387). Zürich et 
Genève : Editions Seismo.

Bickel, J.-F. (2020). Vieillissement des publics vulnérables. Dans 
J.-M. Bonvin, V. Hugentobler, C. Knöpfel, P. Maeder, & U. Tecklenburg 
(dir.), Dictionnaire de politique sociale suisse (pp. 560-562). Zürich 
et Genève : Editions Seismo.

Bickel, J.-F., Maggiori, C., Vatron-Steiner, B. & Geiser, F. (2020). 
Lignes directrices et ressources pour les concepts communaux. 
Rapport de recherche non publié (116 p.).

Bickel, J.-F., Maggiori, C., Vatron-Steiner, B.  & Geiser, F. (2020). 
Lignes directrices et ressources pour les concepts communaux : 
Résumé. Brochure à l’intention des communes (23 p.)

Bonvin, J.-M., Cianferoni, N., Cuppini, N., Dif-Pradalier, M., & 
Perrig, L. (2020). Mobilitazioni sulla frontiera della digitalizzazione 
del lavoro : il caso dei riders tra Berna e l’Europa. Dans N. Cuppini 
& M. Dif-Pradalier (dir.), La digitalizzazione del lavoro : sguardi 
globali, nuove forme e nuovi attriti, impatto sul lavoro sociale (p. 
31-39). SUPSI – Dipartimento Economia aziendale, sanità e sociale 
(DEASS). Plus d’infos…

Carbajal, M., & Colombo, A. (2020). « Dette de sexe » : pourquoi 
les femmes se sentent parfois obligées d’accepter des rapports 
non désirés. The Conversation. Mis en ligne le 13 octobre 2020.  
 Plus d’infos…

Carbajal, M., & Colombo, A. (2020). Comment parler de sexua-
lité avec les jeunes ? Reiso, Revue d'infomation sociale. Mis en 
ligne le 05.11.2020.  Plus d’infos…

Carbajal, M., & Fridez, E. (2020). Rapport de recherche : Harcèlement 
de rue en ville de Fribourg. Mandat de recherche de la Ville de 
Fribourg. Plus d’infos…

Carrino F., Moullet V., Abou Khaled O., Mugellini E., & Maggiori 
C. (2020). Personage VR – A Virtual Reality Story-Telling Tool to 
Raise Awareness About Ageism. In T. Ahram, R. Taiar, V. Gremeaux-
Bader & Aminian K. (Eds) Human Interaction, Emerging Technologies 
and Future Applications II. IHIET 2020. (p. 295–301). Advances 
in Intelligent Systems and Computing, vol 1152. Cham, Switzerland : 
Springer International Publishing.

Castelli Dransart, D. A., Maggiori, C., Lapierre, S., & Voélin, S. 
(2020). Will they let me die ? Perspectives of older Swiss adults on 
end-of-life issues. Death Studies.  Plus d’infos…

Castelli Dransart, D. A. (2020). Santé mentale. Dans J.-M. Bonvin, 
V. Hugentobler, X. Knöpfel, P. Maeder & U. Tecklenburg (dir.), Diction-
naire de politique sociale suisse (p. 499-501). Zürich : Editions Seismo. 

Castelli Dransart, D. A., Heeb, J.-L., & Gulfi, A. (2020). Mental 
Health and Social Care Professionnals after a Patient Suicide : 
interrelation between Support Needed, Sought and Received, 
J.Psych. Practice, 26(4), 263-272.  Plus d’infos…

Cherix, R., Carrino, F., Piérart, G., Abou Khaled, O., Mugellini, E., 
& Wunderle, D. (2020). Training Pedestrian Safety Skills in Youth 
with Intellectual Disabilities Using Fully Immersive Virtual Reality 
- A Feasibility Study. HCI International 2020 - Late Breaking Papers, 
161-175. First on line : 10 July 2020.  Plus d’infos…

Colombo, A. (2020). A qui doivent profiter les résultats des re-
cherches scientifiques ? HES-SO & more. Publié sur Linkedin le 
13 décembre 2020. Plus d’infos…

Colombo, A., & Carbajal, M. (2020). Jeunes et transactions 
sexuelles médiatisées par le numérique : échanges indécents ou quête 
de reconnaissance ? Revue suisse de travail social, 25, 174-194. 
 Plus d’infos…

Appropriation des espaces urbains par les jeunes en Suisse 
Responsable HETS-FR : Annamaria Colombo (requérante)
En collaboration avec la HETS-GE : Claire Balleys (co-requérante)
Collaborateur scientifique HETS-FR : Marc Tadorian
Financement : FNS
Ce projet de recherche étudie les cultures juvéniles développées 
entre pairs dans et à partir d’espaces urbains en Suisse, en présentiel 
et en ligne, et les manières dont elles contribuent à la socialisation 
et à la reconnaissance sociale des jeunes. Pour mieux comprendre 
cette réalité, des données sur les pratiques sociales et culturelles 
de jeunes dans quatre villes de Suisse seront récoltées. 

Les seniors et le COVID 
Responsables HETS-FR : Christian Maggiori (requérant) et Maël 
Dif-Pradalier (co-requérant)
Collaborateur scientifique HETS-FR : Mario Kionishi
Financement : Fondation Leenaards
En s’appuyant sur les éléments de l’étude menée au printemps 
2020, ce projet vise (i) à mieux comprendre et évaluer, sur le 
moyen-terme et dans sa composante chronique liée à la 2e vague, 
l’impact social de la crise liée au COVID-19 sur les personnes de 
65 ans et plus (65+) et (ii) à proposer aux autorités et terrains 
concernés des recommandations et propositions de mesures 
d’intervention visant à garantir ou améliorer la qualité de vie et la 
participation sociale des 65+. 

Adaptation au contexte suisse du guide canadien pour les 
parents d’enfants sourds 
Responsable HETS-FR : Geneviève Piérart 
Collaboratrice scientifique HETS-FR : Amélie Rossier 
Financement : SGB-FSS (Fédération suisse des Sourds)
Ce projet vise à adapter au contexte suisse un guide québécois pour 
les parents d’enfants sourds, sous la forme d’un guide interactif en 
ligne auquel les parents peuvent accéder depuis leur appareil 
mobile. Il sera mené en collaboration avec la Haute école d’ingé-
nierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR) et le département de 
travail social de l’Université de Moncton (Canada), en partenariat 
avec la SGB-FSS. 

Renforcer la citoyenneté culturelle à Fribourg à travers la 
fête de la Saint-Nicolas 
Responsables HETS-FR : Swetha Rao-Dhananka et Béatrice 
Vatron-Steiner
Financement : Commission fédérale pour les migrations (Programme 
Nouveau Nous)
La Saint-Nicolas a un rôle identitaire important dans et pour la ville 
de Fribourg. En s'appuyant sur les potentiels de cette fête, ce projet 
vise à initier un travail collectif en matière de cohésion sociale de 
réinterprétation et de mise en résonance de la symbolique de la Saint-
Nicolas afin de valoriser diverses expériences migratoires, de renforcer 
le sentiment d'appartenance des habitant-e-s de Fribourg et d'ouvrir 
une réflexion sur le rapport individuel et collectif à la migration. 

PUBLICATIONS & RAPPORTS
Acklin, D., avec la collaboration de Vatron-Steiner, B. (2019). 
Rapport d’évaluation de « Gouvernail », programme romand de 
promotion de la santé et de prévention des conduites à risque pour 
adolescent-e-s. Rapport de recherche publié commandée par le 
Groupe de pilotage romand de Gouvernail.  Plus d’infos…

Andriessen, K., Krysinska, K., & Castelli Dransart, D. A. (2020). 
Editorial : Grief After Suicide : A Health Perspective on Needs, 
Effective Help, and Personal Growth. Front. Psychol. published 17 
November 2020. Plus d’infos…
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